
Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfi ng, Allemagne
Tél. : +49 8684 908-0
info@otto-chemie.com
www.otto-chemie.fr

Vous trouverez des informations concernant la marque de certifi cation dans la rubrique 
Informations relatives à la marque de certifi cation du site www.otto-chemie.fr. 
Les exigences et critères de contrôle de DGNB et LEED sont indiquées dans 
www.dgnb.de ou www.german-gba.org. Nous attirons l’attention sur le fait que 
ces organismes n’évaluent pas chacun de nos produits mais la pérennité d’un projet 
de construction complet.

Les données fi gurant dans ce document correspondent à celles de la date d’im-
pression, voir l’index. Cette version sera périmée à la réimpression. En raison de la 
diversité des possibilités et conditions d’applications, nous vous prions de tester 
toutes les caractéristiques du produit qui sont pertinentes pour l’application choisie 
et de les verifi er pratiquement. Nous recommandons de consulter  respectivement 
les fi ches techniques actuelles. Celles-ci sont disponibles sur www.otto-chemie.fr. 
Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression.

L‘information sur le produit OTTO
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 A Durcissement 
très rapide de 
l’assemblage collé

 A Colle sèche au toucher 
après 20 minutes

 A Assemblage collé fonc-
tionnel après 3 heures

 A Collages élastiques

OTTOCOLL® M 530 
HiSpeed
La colle hybride avec 
une adhérence très rapide

La qualité crée la cohésion

Nouveau !
 A Adhérence 
 immédiate élevée

 A Apte pour 
pierre naturelle

 A Collages élastiques

 A Adhère à des 
supports humides

Applications

 A Collage de 
matériaux différents

 A Collage de 
pierre naturelle

En savoir plus sur 
OTTOCOLL® M 550 HiTack
Vous trouverez d’autres  informations 
relatives au produit sur notre site web 
www.otto-chemie.fr ou dans 
l’application OTTO.

OTTOCOLL® M 550 HiTack 
La colle hybride avec 
une formule améliorée

Formulation 

améliorée !



Adhésif polymère hybride STP 
mono-composant
pour l’intérieur et l’extérieur

Collage avec un temps d’attente réduit
OTTOCOLL® M 530 HiSpeed est la solution pour les 
collages à l’intérieur comme à l’extérieur, lorsqu’il faut 
que ça aille vite.

Comparée aux systèmes à deux composants, 
elle peut être mise en œuvre avec un pistolet à 
cartouche usuel et elle est parfaitement adaptée au 
collage de béton, de bois, de céramique, de matières 
plastiques et de métaux.

Extrêmement rapide ... ... et extrêmement 
puissante

Durcissement sûr
Surtout dans le cas de matériaux fermés à la diffusion, tel que 
le métal, la colle doit être humidifiée pour un durcissement 
total et par conséquent pour un collage sûr.

Collage de marches d’escalier en bois et en métal

Collage de plinthes et de moulures

Colle sèche au toucher 
après 20 minutes

Assemblage collé fonc-
tionnel après 3 heures

Collages élastiques

Durcissement très rapide 
de l’assemblage collé

Collage de marches d’es-
calier en bois et en métal

Collage de plinthes 
et de moulures

Collage de dispositifs 
de maintien en métal 

et en plastique sur 
des supports céramiques 

ou minéraux

Colles hybrides et leurs caractéristiques

Imperméabilité à l’eau
Résistance aux 
intempéries
Résistance thermique

Résistance aux rayons UV
Compensant les tensions/
Elasticité
Résistance de l’adhérence

En savoir plus sur 
OTTOCOLL® M 530 HiTack
Vous trouverez d’autres  informations 
relatives au produit sur notre site web 
www.otto-chemie.fr ou dans 
l’application OTTO.


